
Plan de Pilotage/Contrats d’Objectifs  

Ce document vise à proposer une information générale et concrète recommandée pour            
l’élaboration et la mise en œuvre des Plans de Pilotage (PdP) au sein de votre école.  

Il ne constitue donc pas en soi un « mode d’emploi ».  

Vous trouverez à la fin de ce document des liens pour aller plus loin dans la réflexion.  

Le Plan de Pilotage est inscrit dans l’article 67 du décret « Missions ». Chaque               
établissement est tenu d’élaborer un Plan de Pilotage, en cohérence avec son projet             
d’établissement qui constituera, après le processus de contractualisation, son Contrat          
d’Objectifs pour une durée de 6 ans. Il est élaboré pour toute école, fondamentale ou               
secondaire, selon un phasage particulier. Votre établissement est dans la troisième et            
dernière cohorte des écoles qui doivent établir leur plan. Les dates spécifiées, ainsi que              
les étapes associées, peuvent être modifiées compte tenu de la situation exceptionnelle            
liée à la pandémie due au Covid 19. L’élaboration du plan de pilotage débute en               
septembre 2020, le plan doit être remis pour le 30 avril 2021 et la mise en œuvre du                  
Contrat d’Objectifs est prévue pour septembre 2021.  

Contexte  

Il est important de préciser que le PdP a fait partie des réflexions de l’avis numéro 3 du                  
Pacte d’Excellence et qu’elles ont été menées par différents acteurs : les fédérations de              
pouvoirs organisateurs, les syndicats et les associations de parents mais également des            
partenaires extérieurs tels que des experts de l’éducation et des représentants de            
l’administration. Tous ont fait le même constat alarmant et partagent les mêmes            
sentiments de nécessité et d’urgence : notre système éducatif manque d’efficacité,           
d’équité et d’efficience. Ces constats reposent sur les enquêtes PISA, les évaluations            
externes, les taux de redoublement, les taux de décrochage, les inégalités sociales et le              
coût du système scolaire belge.  

Afin que le PdP ne se réduise pas à un acte administratif et bureaucratique, il est                
essentiel qu’il respecte deux principes fondamentaux : l’autonomie et la          
responsabilisation. Vous devez définir vous-mêmes les objectifs spécifiques que vous          
voulez vous fixer en fonction du contexte et des spécificités de votre réalité. Cette              
démarche a le mérite d’être inédite car il ne s’agit pas d’imposer à toutes les écoles une                 
xième réforme venue « d’en haut ». Au contraire, ce sont les enseignants qui décident               
du « quoi faire ? » et du « comment faire ? ». Votre école s’inscrit déjà dans cette                   
démarche de remise en question perpétuelle. Le côté inédit viendra peut- être du fait              



qu’on vous demandera de vous baser notamment (pas seulement) sur des indicateurs,            
c’est-à-dire des données objectivables.  

Il faut insister aussi sur le fait qu’un PdP est le fruit d’un travail collectif associant 
l’équipe éducative et pédagogique. Un PdP qui n’aurait été élaboré que par la  

direction et/ou le PO ne peut être jugé adéquat par le délégué au Contrat d’Objectifs1 

(DCO).  

Première étape : donner du sens  

Lors de rencontres et d’échanges, les membres de l’équipe éducative pourront poser            
toutes les questions concernant le processus. Ceux-ci devront constituer une équipe,           
volontaire et motivée, représentant l’école (degrés et filières). Elle aura pour rôle de             
réaliser un travail préparatoire d’analyse, d’animer l’ensemble de la communauté lors de            
travaux de groupe/journées pédagogiques, de synthétiser le travail de tous. Il est            
important que cette équipe soit transparente et garante du respect de l’avis de tous.  

Deuxième étape : état des lieux et diagnostic (septembre à décembre)  

L’ école réalisera une récolte d’informations. Il s’agit de :  

- Relever les actions déjà mises en place dans l’établissement, classer ces  
actions dans des thématiques. - Analyser les résultats d’un sondage auprès des 
élèves, des parents et de  
l’équipe éducative. - Analyser les indicateurs FWB (rechercher les causes des 
indicateurs faibles).  

Ce travail permet d’avoir une vue globale de l’établissement afin de se rendre compte              
de ce qui fonctionne bien, de ce qui fonctionne moins bien ou pas du tout. Le but étant                  
de déterminer collectivement les points positifs et les points à améliorer à l’aide de              
toutes ces données.  

Troisième étape : objectifs spécifiques et stratégies (décembre à février)  

Collectivement et en autonomie, les MEE définiront des objectifs spécifiques à leur 
école dans le respect des 7 objectifs d’amélioration du système éducatif que voici :  

1) Améliorer significativement les savoirs et les compétences des élèves.  

2) Améliorer la part des jeunes diplômés de l’enseignement secondaire supérieur  



3) Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et des  
élèves les moins favorisés d’un point de vue socio-économique  

4) Réduire progressivement le taux de redoublement et le décrochage  

5) Réduire les changements d’école au sein du tronc commun  

6) Augmenter progressivement l’inclusion des élèves à besoins spécifiques  

7) Accroître les indices du bien-être à l’école et du climat scolaire  

1 DCO = le délégué aux Contrats d’Objectifs a pour mission d’analyser et de juger de la 
conformité et de l’adéquation du PdP de votre école au regard des objectifs généraux du 
pouvoir régulateur.  

Des journées pédagogiques seront organisées pour demander à l’équipe éducative de           
réfléchir et proposer différentes stratégies/actions qui concourent à améliorer les          
objectifs fixés. Précisons que l’école est libre de poursuivre d’autres actions propres à             
son projet pédagogique.  

Quatrième étape : rédaction et encodage (en cours de processus et relecture en 
mars)  

Le PdP doit être un écrit dont la forme doit être soignée autant que le fond. Celui-ci doit 
être encodé via une application par la direction de l’école.  

Cinquième étape : avis et négociations (mars à juin)  

Le PdP doit être approuvé par le pouvoir organisateur. Il doit également être présenté              
pour avis aux organes de concertation locale. Il est évident qu’il doit aussi faire l’objet               
d’une présentation aux MEE, aux élèves et aux parents. Il doit être soumis à              
l’approbation du conseil communal. Enfin, il peut être envoyé au DCO. Celui-ci            
organisera une ou plusieurs rencontre(s) avant de rendre son approbation. S’il est            
approuvé, le Plan de Pilotage constitue le Contrat d’Objectifs de l’établissement.  

Sixième étape : mise en œuvre et évaluations (septembre 2021)  

En années 1 et 2 (puis 4 et 5), l’école réalise son évaluation annuelle en interne. Il                 
s’agit, pour les acteurs de l’école, d’une obligation de moyens et non de résultats. La               



non-atteinte de certains objectifs doit entraîner une réaction : c’est l’efficacité de la mise              
en œuvre des stratégies proposées qu’il convient d’examiner pour éventuellement se           
réajuster.  

En année 3 et 6, le DCO effectue l’évaluation intermédiaire/finale suivant les mêmes             
principes. Il instaure un dialogue constructif avec le PO et la direction. Il a la possibilité                
de rencontrer les MEE, les parents et les représentants d’élèves. L’école, qui s’est défini              
un avenir collectivement, s’organise pour progresser dans cette direction.  

Les conditions du succès  

Ce PdP doit être l’opportunité de faire une pause, un bilan du chemin parcouru depuis la                
création de votre école, de réfléchir collectivement au sens de votre mission de façon              
bienveillante et constructive. Les pratiques collaboratives sont déjà mises en place dans            
votre école, c’est la force sur laquelle vous devez vous reposer.  

Pour aller plus loin dans la réflexion :  

https://www.changement-egalite.be/TRACeS-de-Pilotage  

http://www.enseignement.be/index.php?page=27203&id=2604  

https://www.youtube.com/watch? 
v=7DcNvjZXxg0&list=PLTDKI9jlXHrL2RqNWrQcxaYSjiJDILwgc&index=1  


